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Introduction :

Présentatin : Escalquens, une ville agréable et en miuvement
Aux  pirtes  du  Lauragais,  encire  à  la  campagne  mais  tiut  priche  de  Tiuliuse,
Escalquens est une cimmune de 6415 habitants qui s’étend dans un vaste massif de
cillines. 
Même si la majirité des Escalquiniis se rend chaque jiur vers Tiuliuse iu vers Eniva-
Labège iu vers le Parc techniligique du Canal, Escalquens accueille quelques siciétés
génératrices  d’empliis  répartes  sur  triis  zines  artsanales
et sur  triis pôles cimmerciaux .
Bien que sa pipulatin siit en perpétuelle prigressiin, Escalquens a gardé tiute sa
dimensiin humaine et siuhaite dévelipper sin centre. 
Diffus iu divisé en hameaux, l’habitat est essentellement cinsttué de pavillins dans
un cadre champêtre agréable. 
Le cadre de vie,  l’envirinnement,  la qualité des services et  le  dynamisme du tssu
assiciatf lical fint d’Escalquens une cimmune iùi il fait bin vivre. 

Les questins éducatves, envirinnementales et siciales sint depuis tiujiurs placées
au cieur des pilitques de la ville   (Cintrat Éducatf Lical en 2002, Agenda 21 labellisé
en 2013 et PEDT signé en 2015)
Depuis le transfert de certaines cimpétences à l'intercimmunalité de ratachement,
les structures d'accueil relevant de la pette enfance sint gérées par le SICOVAL ainsi
que le Centre de Liisirs  et les accueils jeunes .
Le  SICOVAL  pilite  aussi  le  CLAS  et  le  dispisitf  de  réussite  éducatve  en  étriit
partenariat avec les acteurs éducatfs licaux.

Autiur de l’écile : des services dynamiques et des niuveautés
appréciées
La cimmune scilarise les enfants sur le griupe scilaire Marcel Pagnil, gère en direct
l’ALAE maternel et délègue le temps périscilaire en élémentaire à l'assiciatin LEGCS
en charge de l'ALAE. 
Un niuveau cillège iuvrira en septembre 2019.
Le Cinseil Général assure les transpirts scilaires piur les élèves dimiciliés à plus d'un
kilimètre de leur établissement. Il  existe 2 circuits vers l'écile, 4 vers le Cillège de
ratachement et 2 vers le Lycée de secteur.
De plus, à l'initatve des parents d'élèves et avec la partcipatin actve de retraités
bénéviles,  un  accimpagnement  à  pied  irganisé  par  l'assiciatin«  Pied  d'Escal »
finctinne tius les matns.

Le tssu assiciatf tiujiurs aussi actf se cimpise de plus de 35 assiciatins spirtves
iu culturelles.
La MJC pripise des actvités régulières très suivies et des animatins pinctuelles de
qualité.
L’écile de musique intercimmunale accueille près de 250 adhérents piur les initer à
plus de 10 instruments différents .
Inauguré  en  2016,  un  niuveau  bâtment  accueillant  une  médiathèque  et  une
ludithèque est venu enrichir la pripisitin culturelle.



 

1- EVALUATION DU PEDT 2015-2018 :

Grâce à l’iutl d’auti évaluatin pripisé , un bilan a été établi, en se servant du travail
pinctuel réalisé dans le cadre de différents cimités de pilitage annuels dédiés, mais
aussi  grâce  à  tiutes  les  infirmatins  et  à  tius  les  échanges  qui  int  eu  lieu
régulièrement au sein  des  différentes  instances  de cincertatin dédiées  à  la  vie  de
l’écile :

- Cinseil d’écile

- Cimité cinsultatf scilaire 

- Cimmissiin menu

- Cimité d’usagers ALAE élémentaire 

- Cimité d’usagers ALAE maternelle, 

mais aussi par les échanges lirs de réuniins en interne , inter-services iu 
partenariales : service scilaire, réuniin ATSEM, réuniin persinnel périscilaire, CCAS, 
centre sicial, médiathèque, ludithèque, démicrate partcipatve, SICOVAL, etc…

Cete évaluatin très cimplète, présentée ici de manière synthétque, avait un diuble 
ibjectf : évaluer la pertnence du prijet et servir de base à la défnitin des axes du 
niuveau PEDT.

RESUME DE l’EVALUATION :

1.1 : CONSTATS

1.1.1: DONNEES QUANTITATIVES:

COMMUNE / ECOLE:

• Nombre d’habitants: Passage de 
6273 à 6644 

• Nombre de classes: 7 + 15

• Evolution des effectifs de 2015 à 
2018: 

maternelle de 195 à 198

élémentaire de 365 à 390

COMMENTAIRES:

• Légère augmentation du nombre 
d’habitants. Arrivée d’une population 
nouvelle liée à une dynamique de 
construction et à plusieurs 
programmes immobiliers récents 

• Stabilité relative des effectifs mais 
augmentation du nombre de 
mouvements (inscriptions / radiations)



INCIDENCES:

• L’accueil des nouvelles familles implique une attention particulière en 
terme de COMMUNICATION:

- Soigner le premier accueil: prendre le temps de donner 
toutes les informations fonctionnelles sur l’école et sur tous les 
dispositifs annexes: transports, associations, structures de loisirs, etc...

- Varier les supports pour les rendre accessibles à tous

- Augmenter les fréquences de diffusion

1.1.2: DONNEES FONCTIONNELLES
• Organisation de la semaine scolaire: 

4,5 jours (Lundi, Mardi, Mercredi 
matin, Jeudi , vendredi)

• Horaires scolaires: 

9h /12h et 14h /16h15 en maternelle 

9h /12h et 13h45 /16h en élémentaire

• APC: 

Lundi et Jeudi 16h15 à 17h en 
maternelle 

Mardi de 16h à 17h en élémentaire

• Périscolaire: 

dès 7h30 jusqu’à 18h15

Commentaires

• Horaires identiques mais réflexion en cours 
sur la durée de la pause méridienne en 
élémentaire( jugée un peu courte ) pour 
permettre une organisation plus sereine du 
temps repas.

• Le choix d’organisation des APC est concerté 
entre l’école et l’ALAE, avec forte priorité 
donnée au bon déroulement des APC 

• Interrogations récurrentes sur la durée de fin 
de l’ALAE ( difficultés exprimées par les 
parents en lien avec une problématique de 
circulation mais souci permanent de ne pas 
rallonger la journée de l’enfant en collectivité). 
Des solutions sont étudiées au cas par cas.



1.1.3: DONNEES ADMINISTRATIVES

• ALAE élémentaire : l’organisation 
et la gestion de l’ALAE en 
élémentaire sont confiées à une 
association dans le cadre d’un 
marché public

• Mise en place d’un portail famille

• Ouverture d’un ALAE en 
maternelle

Commentaires:

• Cahier des charges travaillé en 
concertation par le comité 
consultatif scolaire

• Simplification des démarches 
d’inscription , d’annulation et de 
modifications

• Déclaration DDCS : souhait de 
garantir une qualité de service

1.1.4:DONNEES QUALITATIVES:
CONSTATS
• Qualité des interventions

• Evolution des propositions d’activités

• Stabilité dans le nombre de séquences d’un 
cycle

• Satisfaction des parents

CAUSES
• Professionnalisme du prestataire

• Transformation de la garderie en ALAE 

• Plus d’ateliers ouverts, au choix de l’enfant

• Souhait de rester dans le domaine de la 
découverte et de l’initiation ( possibilité 
d’orientation vers le tissu associatif si 
volonté d’approfondissement)

• Selon sondage effectué par les parents 
d’élèves, 2/3 des parents se déclarent 
satisfaits des activités proposées



ACCESSIBILITE:

• Handicap

• Genre

• Age

• Accessibilité financière

Commentaires:

• Suivi des situations d’enfants à besoin 
particulier ( prise en compte de l’handicap 
physique,  échanges et concertation pour 
proposer un accueil adapté

• Activités proposées aux filles et aux 
garçons, mixité

• Activités construites par les équipes en 
fonction des besoins des enfants donc 
différentes suivant les âges. 

• Limiter les sollicitations avec les plus petits

• Création d’un club CM2

• Tarif indexé aux revenus des familles.

• Révision des grilles tarifaires pour une 
tarification plus différenciée et plus sociale

ARTICULATIONS

• Projet d’école: 

• Centre de loisirs:

• Associations:

• CLAS:

• Accord sur des axes éducatifs partagés . 
Evolution en cours avec engagement sur 
des projets transversaux

• Articulation étroite avec le CLSH et 
concertation avec les parents d’élèves pour 
permettre un fonctionnement au plus près 
des besoins des familles

• Respect par les associations et partenaires 
des contraintes de fonctionnement + Projets 
ponctuels

• Prise en compte et soutien au dispositif 
dans l’organisation fonctionnelle



EXEMPLES D’ACTIONS:
• Elémentaire: Animation conjointe des conseils de délégués par le Directeur 

d’école et la Directrice de l’ALAE , choix d’un outil commun de médiation sur 
la gestion des conflits

• Maternelle :Travail ECOLE et ALAE sur les règles communes de 
fonctionnement et sur l’utilisation du matériel. Définition du rôle dédié aux 
ATSEM sur le temps périscolaire: « veiller au respect du rythme de l’Enfant »  
en tenant compte des activités de la classe

• Ecole maternelle: Projet Arts Visuels mené en temps scolaire et périscolaire 
par une enseignante pour toutes les GS 

• Service de restauration assuré le mercredi midi sur l’école et sur le CLSH ( 
avec transport mis en place par le CLSH)

• Projets fédérateurs interservices: Kiosque de Noël, projet jardin

Evolution envisagée

• Souhait d’augmenter les passerelles vers la petite enfance et vers la 
jeunesse pour améliorer les liaisons

• Intégration plus étroite des projets portés par le CMJ

• Affiner les liens avec le CLAS

• Engagement dans un nouveau projet transversal à l’élémentaire : Ecole / 
ALAE/  CLSH / services municipaux avec le soutien du Sicoval: Defi Ecole à 
Energie Positive

• Travailler sur la communication entre les différents partenaires



1.2 : INCIDENCES POUR LE NOUVEAU PEDT
Au regard de cete évaluatin , le bilan est glibalement très pisitf. 

Il s’avère que les ibjectfs étaient pertnents par rappirt au public ( grâce au travail sérieux 
de diagnistc) , les miyens adaptés et les résultats se révèlent satsfaisants. Tiutefiis, si les 
axes éducatfs défnis int été piursuivis certains restent difcilement évaluables.

Un seul ibjectf n’a pas été ateint:  la vilinté de prifter de l’ippirtunité de la mise en 
place de ce PEDT piur créer du lien entre les assiciatins.Les explicatins sint nimbreuses : 
manque de dispinibilité des bénéviles, incimpréhensiin des enjeux, difcultés de 
représentatin d’assiciatins autres que celle de ratachement, intérêt centré sur sin 
assiciatin pripre, etc.…  Cet ibjectf , jugé intéressant par les membres du cimité de 
pilitage, ne répindait pas apparemment à un besiin de terrain. Il a dinc été abandinné en 
ciurs de prijet.

Cete évaluatin a aussi permis de faire émerger des niuveaux besiins nitamment autiur 
de l’infirmatin auprès des parents et de metre à jiur certains manques de ciirdinatin 
entre les dispisitfs.

Suite à ce bilan, le cimité de pilitage a pisé des principes piur servir de base au niuveau 
PEDT :

En effet, si le premier PEDT était vilintairement ambiteux, (puisqu’il était impirtant au 
départ, de piser un cadre général cimplet), les cintiurs étaient trip abstraits piur parler 
aux différents partenaires. 

Dinc, piur le prichain PEDT, la vilinté est de garder les grands axes , adaptés au public et au
territiire, mais en les détaillant en ibjectfs plus cincrets et plus ipératinnels.

D’autre part, piur renfircer le côté fédérateur de la démarche , le cimité de pilitage 
siuhaite aussi priiriser les axes éducatfs transversaux, piuvant être déclinés sur tius les 
temps de l’enfant et appirter une atentin partculière à la cimmunicatin dans tiutes ses 
dimensiins ( sur le prijet, vers les partenaires, entre les partenaires, etc.)



2. LE CONTEXTE ACTUALISE

2.1: Le groupe scolaire Marcel Pagnol

2.1.1: Efectits

Maternelle     : 204 enfants

Élémentaire : 394 enfants

Ages     :   3 à 10 ans

Réparttin par niveau     :  

PS: 74
MS: 74
GS: 67
CP: 77
CE1: 70
CE2: 73
CM1: 85
CM2: 86

Proposition axes éducatifs pour PEDT 2019-2021
Objectifs / Résultats attendus / Idées d’ actions

CONTINUITE EDUCATIVE

DEVELOPPEMENT DURABLE

ET 

CITOYENNETE OUVERTURE 
CULTURELLE, 
ARTISTIQUE 
et TECHNOLOGIQUE



2.1.2: Répartition par classe

GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL

Effectf / classe Effectf / niveau

MATERNELLE 198

LES LAVANDES 112

Classe 4 26 10 PS + 16 MS

Classe 5 30 30 MS

Classe 6 28 28 PS 

Classe 7 28 28 PS

LES ROMARINS 86

Classe 1 28 10 MS+ 18 GS

Classe 2 30 30 GS

Classe 3 28 8 MS + 20 GS

ELEMENTAIRE 401

LE PETIT BOIS

Classe 1 27 CP

Classe 2 27 CP

Classe 3 27 CP

Classe 4 24 CE1

Classe 5 23 CE1

Classe 6 24 CE1

Classe 7 25 CE2 

Classe 8 24 CE2

Classe 9 25 CE2

Classe 10 29 CM1

Classe 11 29 CM1

Classe 12 29 CM1

Classe 13 29 CM2

Classe 14 29 CM2

Classe 15 30 CM2



2.1.3 : Horaires 

Les hiraires scilaires restent inchangés. Le décalage de l’heure de fn des classes 16h15 en
maternelle et 16h en élémentaire est vilintairement maintenu piur permetre aux parents
de fratrie  de récupérer plus  facilement leurs  enfants  même s’ils  sint  scilarisés  dans  des
éciles différentes.

 

6.2- LE PÉRISCOLAIRE

6-2-1 : l’ALAE maternelle

Présentation :

Depuis septembre 2016, la municipalité a siuhaité transfirmer la garderie municipale en
ALAE.
Ceci est passé en premier lieu par une réirganisatin des empliis du temps des persinnels
de  façin  à  recentrer  leurs  missiins  sur  l'accimpagnement  direct  des  enfants  et  à
prifessiinnaliser ainsi les équipes.
Par  exemple,  le  changement  d'emplii  du  temps  des  ATSEM  a  permis  de  les  inclure
titalement dans les équipes d'animatin et de les faire partciper à l'accimpagnement du
temps repas.



Elles cinsttuent  ainsi un réel repère dans la jiurnée de l'enfant et garantssent le suivi des
infirmatins entre les différents interlicuteurs.
En iptant piur un accueil déclaré, la cimmune a fait le chiix de s’assurer que le persinnel
siit firmé iu expérimenté , que les taux d'encadrement garantssent la sécurité des enfants
et que le prijet pédagigique piursuivi siit en accird avec les valeurs siutenues.

Parte intégrante de l'écile, l’ALAE utlise régulièrement les espaces cimmuns : BCD, hall iu
salle pilyvalente et dispise, dans chaque bâtment de l'écile maternelle, d'une salle dédiée.
Piur la sieste, il y a  3 dirtiirs (20, 30 et 35 places) aux Lavandes et 1 dirtiir aux Rimarins
( 25 places) ; 
Sur  prijet  partculier,  les  enfants  peuvent  sirtr  de  l'écile  et  prifter  des  installatins
municipales annexes.
La  restauratin  s'irganise  dans  un  restaurant  scilaire  spécifque  à  chaque
bâtment (capacité : 100 places)

 Organisation tonctionnelle :

LAVANDES 
Matn : 5 animatrices piur un effectf miyen de 30 enfants
Pause méridienne : 4 ATSEM, 5 animatrices et 2 persinnels techniques piur 90
enfants
Siir : 16h15/17h : 4 ATSEM et 5 animatrices piur 70 enfants

17h / 18h15 : 4 animatrices piur 40 enfants en miyenne
ROMARINS :
Matn : 5 animatrices piur un effectf miyen de 40 enfants
Pause méridienne : 3 ATSEM , 5 animatrices  et 2 persinnels techniques piur 85
enfants
Siir : 16h15 / 17h : 3 ATSEM et 5 animatrices piur 55 enfants

17h / 18h15 : 5 animatrices piur 40 enfants en miyenne

Moyens fnanciers:
L’ALAE est en gestin directe municipale, empliie principalement des agents ttulaires de la
finctin publique et quelques cintractuels ; Le service est facturé aux familles selin un tarif
symbilique et au principe de firfait.( viir grille tarifaire en annexe)

Orientations pédagogiques de l’ALAE en maternelle:

1. Capacité à s'exprimer (arts plastques, expressiin cirpirelle, théâtre …)
2. Gérer ses affaires persinnelles et le matériel qu’il utlise
3. Gérer sa vie quitdienne
4. Se repérer dans le temps et l’espace
5. Capacité à créer et inniver
6. Permetre à l'enfant d'être acteur 
7. Rendre autinime et respinsable l'enfant
8. Etablir des relatins siciales (nitin de vivre ensemble)



6-1-2 : L’ALAE élémentaire

L’ALAE élémentaire se triuve au sein de l'écile élémentaire du « Pett Biis ». 

L’irganisatin et la gestin fint l’ibjet d‘un marche public. 
Actuellement c’est l’assiciatin Liisirs Educatin et Citiyenneté Grand Sud 
(LECGS) qui est ttulaire du marché.

La prise du repas s'irganise sur le restaurant scilaire du Pett Biis cimpisé de 2 salles  (une
salle principale de 160 cinvives et une annexe de 30 places).

Les  actvités  peuvent  s'étendre  sur  divers  espaces  extérieurs  cimme le  pett  biis  iu  le
champs de fiire et l'accès est facilité sur les installatins spirtves municipales (gymnase,
salle des fêtes, salle de danse, diji et salle de gym).

 Organisation tonctionnelle :
L’ ALAE est dirigé par une directrice avec le siuten d’un adjiint
Le matn, 7 animateurs accueillent les enfants
Lirs de la pause méridienne,  le temps de restauratin est irganisé en deux services.  24
animateurs sint présents piur accimpagner les enfants sur le temps repas et pripiser des
actvités.
Le siir, l'équipe est cimpisée en miyenne de 15 persinnes (variatin selin planifcatin)

Moyens fnanciers :
Dans le cadre du marché, les tarifs sint défnis par la municipalité.
En  2018,  ils  int  été  midifés  suite  au  travail  du  cimité  cinsultatf  scilaire  de  façin  à
permetre une tarifcatin plus siciale et plus silidaire.  
Ils restent adaptés aux situatins individuelles puisque basés sur le quitent familial de la
CAF. 

Projet pédagogique :
 Travaillé  chaque année en équipe il  s’accirde avec les ibjectfs du PEDT et  répind aux
valeurs défendues par l’assiciatin de référence.

3 . UN ENJEU MAJEUR : LES ARTICULATIONS ENTRE LES 
DISPOSITIFS EXISTANTS

Avec une pilitque éducatve afrmée depuis plusieurs années, la cimmune d’Escalquens 
dispise de dispisitfs structurés et bien ancrés sur le territiire. 
De nimbreuses actins sint menées par les partenaires licaux : médiathèque, Centre 
sicial, assiciatin, MJC, etc.

Grâce au lien créé entre les respinsables des ALAE et les partenaires licaux, les 
irganisatins finctinnelles sint facilitées :

-  Prise en cimpte des jiurs d’APC dans la planifcatin des actvités de l’ALAE
-  Prise en charge par un animateur du club des enfants inscrits à l’assiciatin directement à 
la sirte de l’écile grâce à une ciirdinatin avec l’ALAE



- Pisitinnement des séances CLAS en dehirs des APC et regriupement des enfants inscrits 
au CLAS par l’ALAE 

- Ciirdinatin avec la MJC  piur le passage facilité des enfants de l’écile vers les ateliers

- Mise en place de passerelles entre les différentes structures d’accueil : crèche/ maternelle, 
GS/CP, CM2/6ème

- Relais dans l’écile des infirmatins et prijets liés au CMJ

- ….

Piurtant, même si les différentes phases d’évaluatin menées mintrent que tiutes les 
demandes d’actvités iu besiins en terme d’accimpagnement int une répinse sur la 
cimmune, elles révèlent aussi que le relais d’infirmatins auprès des familles et les 
échanges entre prifessiinnels sint à améliirer.

La recherche d’améliiratin de cete cimmunicatin sera l’un des axes majeurs du niuveau 
PEDT.
Piur le siuligner tiutes les actins axées sur l’améliiratin de la COMMUNICATION sint 
inscrites en bleu dans le PEDT

D’autre part, cimme avec les prijets d’éciles, les ibjectfs serint travaillés en adéquatin 
avec ceux inscrits dans le prijet éducatf du SICOVAL, siit en prilingement , siit en 
cimplémentarité.

4 . DES AXES EDUCATIFS OPERATIONNELS

Piur permetre une adhésiin plus cimplète de l’ensemble des acteurs de la cimmunauté 
éducatve mais aussi piur dévelipper des partenariats plus facilement, les ibjectfs serint 
déclinés de manière plus ipératinnelle. L’évaluatin devrait elle aussi en être, de ce fait, 
facilitée.

Lirs des différents cimités de pilitage, des discussiins int été nécessaires piur s’accirder 
sur le sens que chacun metait derrière le vicabulaire cimmun utlisé dans nis prijets.
Chacun a pu mesurer l’impirtance , dans l’argumentatin, d’utliser des illustratins , des 
exemples iu d’aviir reciurs à des mises en situatin , piur bien se faire cimprendre.
Puisqu’il en est de même avec les autres partenaires, le cimité de pilitage dans sin 
ensemble, a décidé de veiller , dans la cinstructin du niuveau PEDT , à détailler les ibjectfs
de façin plus ipératinnelle  que dans le précédent.

Tius ces échanges, très enrichissants , int permis de défnir ensemble des priirités et de 
pripiser des actins cincrètes à metre en  uvre. Ces pripisitins d’actins serint ensuite 
enrichies par les prijets d’actvités de chaque structure iu de chaque acteur.



5 . UN EXEMPLE D’ACTION ENVISAGEE

Au ciurs des réfexiins au sein du cimité de pilitage lirs de la phase de préparatin du 
niuveau prijet, tius les partcipants se sint accirdés sur l’intérêt de triuver un miyen de 
fédérer les différents acteurs éducatfs piur ancrer la démarche du PEDT dans les esprits et  
la rendre lisible auprès du public. 
Au regard des besiins apparus dans le bilan de l’évaluatin sur la nécessité 
d’accimpagnement des parents , il a été pripisé de réféchir  à un thème qui piurrait être 
décliné de façin multple mais qui cinsttuerait le fl cinducteur des actins de chacun.
Cete thématque serait différente chaque année et chacun piurrait l’expliiter différemment 
en finctin de sa place et de sin rôle.
Le premier thème abirdé piurrait être le sommeil piur l’impirtance qu’il cinsttue dans le 
dévelippement de l’enfant.

Ce sujet se déclinerait en plusieurs actins :
- une cinférence animée par un expert ( chrinibiiligiste, médecin scilaire, etc.) à 
destnatin des parents et des prifessiinnels
- une atentin tiute partculière dinnée dans les irganisatins des ALAE en favirisant les 
temps de repis
- une cimmunicatin accrue entre les enseignants et les animateurs sur le suivi des enfants
- une animatin spécifque à la médiathèque autiur de siestes musicales
- un atelier animé par les travailleurs siciaux du territiire , présents sur les temps d’accueil 
parents dans les éciles ainsi que sur les temps d’accueil parents du CLAS
- un artcle infirmatf dans l « Echi des éciles », suppirt d’infirmatins distribué via les 
cartables à tiutes les familles et relayé sur le site internet de la ville
- une firmatin aux animateurs : relaxatin, techniques d’endirmissement des plus petts, 
siphriligie, assurée en interne et iuverte aux animateurs ALSH , éducateurs iu 
intervenants assiciatfs

L’année d’après, le thème serait différent mais tiujiurs pertnent piur l’ensemble des 
acteurs éducatfs : alimentatin, hygiène, actvité spirtve, etc. 

Cete méthidiligie, axée sur une thématque, permetra de rassembler les acteurs éducatfs
du territiire dans un partenariat cincerté et cihérent, tius mibilisés, au service de l’enfant.

TABLEAU PEDT 2018-2021  

Le tableau suivant présente le PEDT sius la firme d’un plan d’actins . Il défnit des 
irientatins, fxe des ibjectfs ipératinnels, pripise des actins et en précise les atendus.
Il servira de base à l’évaluatin et grâce aux cinstats ibservés, une évilutin sera cinduite.


